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PARCOURS AMOS – RENCONTRE D’INTRODUCTION – ANNEXE C

Amos, qui est-il ?

Amos serait sans doute le premier surpris de savoir qu’un parcours porte son nom.

En effet, prophète appelé à dire de la part du Seigneur des paroles difficiles envers 
son peuple et les autres nations, il serait étonné que l’on s’intéresse à lui. Or, par lui, 
notre regard se pose sur la manière dont il a vu et analysé la justice sociale et comment 
il a agi en sa faveur.

Disons d’emblée qu’Amos a vécu vers le milieu du 8e siècle av. J.-C. et que son action a 
couvert les règnes de deux rois en Israël. Dès le premier verset du livre biblique qui porte 
son nom, nous pouvons situer son ministère deux ans avant le tremblement de terre, 
soit vers 750 ans av. J.-C.

Amos était éleveur de bétail à Teqoa, à 17 km de Jérusalem. 

Le type de langage présent dans le livre d’Amos peut nous surprendre, et pour cause : 
il semble rude, colérique, et parfois nébuleux. Cette impression est tout à fait normale. 
Imaginons : nous utilisons une machine à voyager dans le temps et nous rencontrons un 
personnage d’un passé très éloigné. Pensez-vous qu’il comprendrait des expressions 
telles que : se mettre sur son 36, télécharger du Web, mettre sur Instagram, s’inscrire en 
ligne, en mettre plein la vue, jouer la comédie, faire son cinéma, etc. De même, ne soyons 
pas étonnés de ne pas saisir toutes les expressions et les références présentes dans le 
livre d’Amos. Par contre, nous pouvons comprendre assez d’éléments du voir d’Amos, 
de son analyse et de son agir pour en saisir le sens et pour comprendre pourquoi on lui 
attribue le titre de « prophète de la justice sociale ».

L’activité d’Amos n’a duré que quelques mois. Elle fut pourtant assez marquante 
pour que l’essentiel de son message ait été conservé et transmis. Pour certains de ses 
contemporains, Amos est vu comme un opposant au régime du roi et de tous ceux qui 
profitent de cette ère de prospérité pour exploiter les plus faibles. Il aura d’ailleurs un 
affrontement avec le prêtre d’un sanctuaire royal, d’où il sera expulsé.

Avec son langage direct, Amos porte la parole de Dieu, appelant les élites à se garder 
de l’aveuglement volontaire et à ne pas faire la sourde oreille. Celles-ci se croient à l’abri 
de tous les malheurs. Or, l’injustice et la manière de traiter les pauvres, les veuves et les 
orphelins – une formule simple pour parler de tous les exclus – ne peuvent être tolérées 
par Celui qui rappelle qu’il a libéré ce peuple de l’esclavage en Égypte (Amos 2, 10 et 3, 
1-2). Le prophète ne prédit pas l’avenir; il rappelle l’alliance entre Dieu et son peuple et 
l’agir qui doit en découler. Si les élites fondent leur sécurité sur leur propre pouvoir, sur 
l’accumulation des richesses, sur le mépris des exclus, tout en se drapant de l’assurance 
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que leur pratique religieuse est juste à leurs yeux, alors Dieu appelle des prophètes à 
dénoncer ces attitudes. C’est ainsi qu’Amos aidera le peuple et ses élites à prendre 
conscience des conséquences de leurs choix. De plus, son propos s’étendra également 
aux nations qui entourent Israël.

Il n’est pas le seul prophète à être appelé à s’adresser au peuple, d’autres aussi le seront, 
comme Isaïe, Michée, Jérémie. Nous avons d’ailleurs intégré des versets d’autres livres 
bibliques dans le texte de la vidéo. Certains prophètes accompagneront le peuple dans 
la terrible épreuve de l’exil à Babylone. 

Par la voix des prophètes, Dieu ne cesse de communiquer aux siens ce qu’est le chemin 
de la vie pour tous ! Avec Amos, il ne cesse de rappeler l’essentiel : « Cherchez le bien et 
non le mal, afin que vous viviez […] Haïssez le mal, aimez le bien […] » (Amos 5, 14-15).

Le livre d’Amos se termine sur une vision d’espérance (Amos 9, 13-15). 

Ressources :
DA SILVA, Aldina, Amos, un prophète politiquement incorrect, Montréal, Médiaspaul, 2000.
ASURMENDI, Jésus MarÍa, « Amos et Osée », Cahier Évangile, Paris, Cerf, 1988.

PARCOURS AMOS 
Devenir solidaires, agir ensemble !


